
Fiche Technique > Vente maison de village avec terrasse à Lioux > 295.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/vente-maison-de-village-avec-terrasse-a-lioux-390



Numéro du mandat en agence : 2008

Montant du bien : 295.000,00 euro (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Région(s) du bien : Gordes et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 250 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 17ème siècle
Etat général : Rénovée
Orientation : Est/Ouest
Surface habitable : 120 m²
Nombre de niveaux : 4
Nombre de pièces : 6
Pièce principale : 25 m² avec poêle
Type de cuisine : Cuisine ouverte, aménagée et équipée
Nombre de chambres : 2/3
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cellier : Non
Sous-sol : Non
Cave : Non
Grenier : Non
Garage : Non
Parking : Oui
Type de chauffage : Cheminée avec insert, poêle et radiateurs électriques
Etat électricité, plomberie : Rénové
Type de fenêtres : Double vitrage partout
Evacuation des eaux : Tout à l'égoût
Possibilité d'extension : Non
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Maison en pierres. Maison en parfait état. Terrasse
avec vue superbe. 3 entrées indépendantes.

2/ Jardin

Surface : 9 m²
Terrasse : Oui
Auvent : Non



Cuisine extérieure : Non
Piscine : Non
Pool House : Non
Tennis : Non
Puits : Non
Détails, points forts, autres prestations : Vue unique sur la falaise de Lioux. Proche château.

3/ Photos

Proche de Gordes, Saint Saturnin lès Apt, Roussillon, proche du château de Lioux.
Maison de village en pierres rénovée de 120 m² avec une vue spectaculaire sur la

falaise de la Madeleine. Maison sur 4 demi-niveau, avec trois entrées indépendantes.
Entrée principale donnant sur un salon avec cheminée, communicant, en contre-bas

sur une pièce de rangement, puis sur un studio (salle d'eau, chambre, cuisine pré
installée) ayant sa propre entrée, et communicant en haut vers une grande pièce de vie
(cuisine ouverte/salle à manger) avec poêle. Cette pièce de vie communique également
sur un bureau ouvert sur une petite terrasse de 9 m²; en contre-bas, une suite parentale
avec dressing, salle de bain, chambre et accès extérieur indépendant. Une maison de

charme proche du château de Parrotier, ...
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